
CHOISIR L’ESSENTIEL : CE QUI FAIT DU BIEN, 
CE QUI EST SAIN, NATUREL ET BEAU.
PRENDRE PARTI POUR CE QUI EST INNOVANT, 
BIEN CONÇU ET DURABLE. 
PARTIR À LA CONQUÊTE DE SON TEMPS, ET POUVOIR 
L’UTILISER SELON SES DÉSIRS.
REDÉCOUVRIR LES GESTES SIMPLES ET LA VRAIE VALEUR 
DES CHOSES, INLASSABLEMENT, PATIEMMENT, 
PASSIONNÉMENT.
DÉCIDER DE VIVRE DANS UNE MAISON SAINE ET PRENDRE 
SOIN DE SOI ET DES SIENS SANS COMPROMIS, SANS 
ARTIFICES : DES PRODUITS NATURELS, SIMPLES ET BIOS.
CONSOMMER MOINS ET MIEUX, EN S’INSPIRANT 
DE CE QUE LA NATURE NOUS OFFRE : L’EAU, 
L’ARGILE, LES ESSENCES NATURELLES, LES PLANTES.
ADOPTER DES ATTITUDES POSITIVES ET NOVATRICES, 
ET CONTRIBUER, MODESTEMENT MAIS SÛREMENT, 
À RENDRE LE MONDE MEILLEUR.
GRANDIR ET FAIRE GRANDIR, TRANSMETTRE 
ET PARTAGER : FAIRE SA PART DU BEAU ET 
DU BIEN – POUR SOI, POUR CEUX QU’ON AIME, 
POUR TOUS.
DIRE RÉSOLUMENT OUI AU COURANT 
QUI NOUS PORTE À PROTÉGER 
LA NATURE, L’EAU, L’AIR, L’HOMME.
PROFITER DE LA VIE, PLEINEMENT.
S’ENGAGER DANS UN MOUVEMENT 
VERTUEUX ET INVENTER DEMAIN, ENSEMBLE.
BIENVENUE CHEZ H2O AT HOME.
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TROUSSE GANT
2 gants 
+ 1 mini Netépur 20 g 
+ 1 trousse
15 € 
FLASHY Réf. 204302
TAUPE Réf. 204215

TROUSSE CARRÉ
2 carrés 
+ 1 mini Netépur 20 g 
+ 1 trousse
 15 € 
FLASHY Réf. 204303
TAUPE Réf. 204211

LE NOUVEAU GESTE QUI SAUVE

Petit miracle du quotidien : se démaquiller uniquement 
à l’eau avec une lingette démaquillante lavable.

Que vous soyez adeptes du smokey eye ou aficionadas 
du teint de pêche au naturel, libérez votre visage du 
maquillage et de toutes les impuretés du quotidien 
avec notre Microfibre Démaquillante et seulement 
un peu d’eau. Rien ne résiste à son super pouvoir 
d’absorption.

GANT
100% polyester 
(env. 13 x 9,5 cm) 

7.50 € 
FLASHY Réf. 204300
TAUPE Réf. 204213

CARRÉ
100% polyester 
(env. 20 x 30 cm) 

7.50 € 
FLASHY Réf. 204301
TAUPE Réf. 204209

Plutôt carré 
ou 

plutôt gant ?Version
 nomade

l’eau

ET MOI... /  DÉMAQUILLAGE À L'EAU

la 
magie 
de



Sans rinçage
Sébum, maquillage, impuretés 
et pollution... L’Eau Micellaire, ça 
change des laits démaquillants :  
le démaquillage du visage et des 
paupières se fait en toute légèreté 
et avec la même sensation de 
fraîcheur qu’un tonique. Après votre 
démaquillage à l'eau avec notre Gant 
ou Carré Démaquillant en microfibre, 
elle est parfaite pour finir avec une 
belle brume de soin hydratante.

Avant ou après une longue journée, 
c'est le meilleur moyen de se réveiller. 
C'est une douce infusion d'hydrolat 
d'hamamélis, d'acide hyaluronique 
d'origine végétale et de glycérine 
végétale hydratante, qui laisse 
votre peau nette, toute veloutée et 
rebondie. Confort garanti.

L’EAU MICELLAIRE
 100 % d’origine naturelle / 10 % bio

200 ml : 25.50 €
Réf. 201006
(12.75 € / 100 ml)

Démaquillage tendresse
Élimine  délicatement  les impuretés 
et le maquillage.

Enrichi en huile de noisette et cire 
d’abeille bio, nourrit et assouplit l’épi-
derme pendant  le nettoyage de la 
peau. Il est particulièrement adapté 
aux peaux intolérantes à l’eau car il 
n’est pas nécessaire de le rincer, il 
suffit d’essuyer le visage en douceur 
avec une microfibre démaquillante 
pour le retirer.

LE NETTOYANT CRÈME
100 % d’origine naturelle / 33 % bio

100 ml : 15.50 €
Réf. 201003

Une peau de bébé
Les cellules mortes, ça s'élimine 
en douceur : zéro grain dans notre 
Gommage, mais de la cellulose 
végétale qui peluche sous vos doigts 
ébahis. Effet soyeux immédiat grâce 
à son extrait d'aloe vera et ses huiles 
végétales hydratantes. 

Cadeau bonus : son cocktail spécial 
d'huiles essentielles, d'extrait de 
busserole et de réglisse bio donne un 
vrai shoot d'éclat, pour un teint frais 
et clair.

LE GOMMAGE
100 % d’origine naturelle - 22 % bio

9 unidoses de 5 ml : 19.90 €  - Réf. 201007
(44.22 € / 100 ml)

Ne pas utiliser chez la femme enceinte. 

SOS 
Peaux 
sensibles

Ça pique, ça tiraille.... quand on a la peau fragile et qui 
n'aime pas trop l'eau, on sort le plan B ! 

On 
aime : 

Un produit 

toujours frais 

grâce aux 

unidoses !
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ambiance soins visage
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T’as de bio yeux, tu sais
Un effet décongestionnant et anti-
poches qui réveille instantanément le 
regard. Sa botte secrète ? Son super 
effet tenseur, qui lisse le regard et 
cible la patte d’oie grâce à un actif 
antirides testé cliniquement issu des 
feuilles d’acmella, réputées pour leur 
effet «botox like».
 Non irritant, particulièrement adapté 
à la peau fragile des paupières.

CONTOUR DES YEUX
100 % d’origine naturelle - 51 % bio
10 ml : 25.90 €
Réf. 201009
(259 € / 100 ml)

PROTÉGER 
le jour

Le jour, la peau doit se 
protéger des agressions 

extérieures comme la 
pollution et le soleil : 

ils accélèrent le 
vieillissement de la peau 

et ternissent le teint.
LE JOUR : 
La Crème 

+ Le Contour des Yeux

Des soins bllants

OSCAR WILDE

LA BEAUTÉ EST DANS LES YEUX 
DE CELUI QUI REGARDE.
     
Hyperactive

La Crème est sur tous les fronts : elle 
protège, hydrate, matifie et donne 
bonne mine à la fois. Parce que le 
matin, on n'a pas le temps.

Son cocktail d’actifs antioxydants 
renforce la barrière protectrice 
de la peau, favorise l’éclat du teint 
et préserve le capital jeunesse du 
visage.

À vous la mine radieuse : ses pigments 
100 % d’origine naturelle ensoleillent 
votre teint.  Matifiante, assure une 
bonne tenue du maquillage.

LA CRÈME
100 % d’origine naturelle - 16 % bio
40 ml : 29.90 €
Réf. 201008
(74.75 € / 100 ml)
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Créateur de miracles sur les 
imperfections ou l'excès de sébum 
grâce aux vertus purifiantes des 
extraits de citron, lavande aspic, 
camphre et thym. Il équilibre aussi le 
pH et le taux d'hydratation de toutes 
les peaux, même déshydratées, pour 
le bonheur des teints brouillés et en 
manque d'éclat.

SÉRUM ÉQUILIBRE
Ne pas utiliser chez la femme enceinte.
100 % d’origine naturelle - 96 % bio
30 ml : 29.50 €
Réf. 201002
(98.33 € / 100 ml)

Tiraillements
 Rougeurs

Ridules

Pores dilatés
Imperfections
 Brillance

TRAITER 
la nuit !

Le secret pour une peau radieuse ? Appliquer les Sérums 
avant d’aller faire de beaux rêves. Oui, parce que c’est la 
nuit que votre peau se régénère au maximum, alors c’est le 
bon moment pour lui apporter un max d’actifs. 
LA NUIT : Chaque sérum peut s’appliquer seul ou en synergie. 
Privilégier le Sérum Hydratant en premier et le Sérum Équilibre en 
dernier.

Si vous rêvez d'avoir la peau super 
douce et rebondie, bonne nouvelle : 
ce petit génie va exaucer vos voeux. 
Confort instantané : l'aloé vera 
désaltère les peaux les plus fragiles. 
Finie la mine chiffonnée : sa teneur en 
acide hyaluronique d’origine végétale 
garde votre peau repulpée et contribue 
à préserver votre capital jeunesse.

SÉRUM HYDRATANT
100 % d’origine naturelle - 20 % bio
30 ml : 29.50 €
Réf. 201004
(98.33 € / 100 ml)

Beta-carotène, acérola et vitamine E : 
un cocktail de vitamines naturelles 
bien punchy pour booster l’énergie 
cellulaire associé aux céramides de 
blé à l’effet tenseur. Hop, hop, hop, on 
resserre aussi les pores et on affine 
le grain de peau grâce à un extrait de 
gentiane et à du gluconate de zinc.

SÉRUM VITAMINÉ
100 % d’origine naturelle - 20 % bio
30 ml : 35.50 €
Réf. 201005
(118.33 € / 100 ml)

ET MOI... /  SOINS VISAGE 77



Douce
QU’ELLE SOIT

POURVU

1. 2. 3.



79
1. Une vraie bombe 
antioxydante
On a décidé d'être aux petits soins 
avec les mains sèches : ce soin 
riche en huile de noisette et de 
tournesol, nourrit et protège sans 
effet gras. Bonus : son cocktail 
d'antioxydants issu de la myrte 
et de l'olive préserve la jeunesse 
de la peau. Et comme vos ongles 
ont besoin d'amour aussi, l’huile 
de ricin bio les rend plus forts et 
assouplit les cuticules
100 % d’origine naturelle - 34 % bio

SOIN MAINS & ONGLES
40 ml : 12.50 € - Réf. 201010
(31.25 € / 100 ml)

   COMBO de 

CHOC
Votre bronzage vous l'aimez plutôt... caramel 

beurre salé ou  biscuit bien doré ? Pour un hâle 
naturel bien uniforme et qui dure, ne zappez pas 
l'étape exfoliation du corps avec le Gant de Crin. 
Ensuite, à vous le bronzage facile et zéro défaut avec 
l'Autobronzant ! Sa formule nourrissante, enrichie 
en huiles végétales bio vous fait en prime la peau 
douce et souple. On a-do-re.

AUTOBRONZANT VISAGE 
ET CORPS
100 % d’origine naturelle - 21 % bio
100 ml : 19.90 € - Réf. 202004

GANT DE CRIN
89 % viscose
11 % polyester (env. 11 x 21 cm) 
Taille unique  / Ambidextre
17.10 €  - Réf. 204106

2. Furieusement 
réconfortant
Il chouchoute toutes les peaux 
avec la tendresse de son beurre 
de karité, son aloé vera bio et ses 
extraits apaisants de tilleul et de 
camomille. 
Sa teneur en acide hyaluronique 
végétal, super hydratant et 
repulpant, aide l'épiderme à 
conserver son élasticité naturelle.

SOIN CORPS
100 % d'origine naturelle - 29 % bio
100 ml : 16 € - Réf. 202007

3. Fontaine de jouvence
Sésame, argan et onagre font 
des merveilles : cet incroyable 
mélange d'huiles végétales ultra-
riches redonne vie à votre peau.  
Et pour la garder pulpeuse et 
rebondie, on a ajouté des actifs 
raffermissants et anti-âge : algue 
brune, gingembre et rosier 
muscat au menu !

HUILE PRÉCIEUSE
 100 % d'origine naturelle - 74 % bio
100 ml : 49 € - Réf. 202008
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Avoir un bébé à la maison, ça fait beaucoup de 
bouilles à essuyer, de couches à changer et de fesses 
à nettoyer. Des lingettes lavables et réutilisables, 
douces et moelleuses pour la toilette et le change de 
bébé, uniquement à l’eau, ça change la vie et ça fait du 
bien à la planète !

KIT POUPONNETTES
10 Pouponnettes (15 x 15 cm / Microfibre 100% polyester)
1 Unidose Lessive Poudre Désinfectante 60 g
1 Filet de lavage (22 x 22 x 8 cm / 100% polyester)
29 € - Réf. 205004

RECHARGE POUPONNETTES
5 Pouponnettes (15 x 15 cm / Microfibre 100% polyester)
14.50 € - Réf. 205005

Le kit de
 compétition

L' A S T U C E  D E 
M A M A N  N O M A D E
Se munir d'une boite hermétique 

possédant 3 compartiments

1. Placer des pouponnettes sèches 
dans le compartiment A.

2. Placer des pouponnettes humidifiées 
dans le compartiment B.

3. Placer un petit filet de lavage ouvert 
dans le compartiment C qui recevra 
les pouponnettes sales. 

4. C 'est parti ! D

Baby, 
BABY,
OH !

1

2

3

4



81

GEL LAVANT
Un gel lavant tout doux pour le corps et les 
cheveux de bébé. Sa formule naturelle sans 
savon, à l'aloe vera, respecte la peau fragile de 
bébé et la laisse douce et apaisée. Utiliser le 
Mousseur pour profiter d'une mousse délicate 
prête à l'emploi, très pratique.
Mousseur vendu en page 87
Pompe Aroma vendue en page 86
99 % d'origine naturelle - 20 % bio

500 ml : 14.90 € - Réf. 205003
(29.80 € / L)

On aime : 
Utilisé avec 

le Mousseur, le 

flacon dure des 
lustres.

ET MOI... /  SOINS BÉBÉ 81

POMMADE
Une crème protectrice hypoallergénique pour le 
confort des fesses de bébé. L'oxyde de zinc qu'elle 
contient forme un voile protecteur qui aide à prévenir 
et traiter les rougeurs et les irritations.
Sa formule 100% naturelle riche en huile d'argan, en 
huile de colza et en calendula bio protège, adoucit et 
apaise la peau de bébé.
100 % d'origine naturelle - 29 % bio

100 ml : 14.90 € - Réf. 205002
(149 € / L)



I'm singing in
the douche.

Des cheveux dans le vent
Il lave, démêle et soigne les cheveux : le rêve des pressés, des 
paresseux, des exigeants, de ceux qui sont tout ça à la fois et 
de tous les autres. Ses agents lavants d'origine végétale sont 
super doux et sans sulfate. Sa petite note parfumée d’abricot 
doux et sucré met vraiment tout le monde d'accord.
99% d’origine naturelle / 14% bio

SHAMPOING CONDITIONNEUR
200 ml : 12.80 € - Réf. 203013
(64 € / L)  
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Des formules toutes douces, avec une base lavante 
végétale, qui vous nettoient de la tête aux pieds, 

cheveux compris ! 

Je bulle, tu bulles...

3
2

Pas de gâchis
Moins on en met, plus on en a ! 
Pour maîtriser le dosage, rien de 
tel qu'une pompe Twist vissée sur 
votre flacon.

POMPE TWIST
Blanche 2.40 € - Réf. 103081
Inox 6.60 € - Réf. 103082

Miam !
Ce n'est pas parce qu'il sent 
trop bon le bonbon qu'il faut 
rester des lustres sous la 
douche.
99% d’origine naturelle / 30% bio
Pompe Twist vendue séparément.

GEL MOUSSANT  
CORPS & CHEVEUX
Sucre d’Orge 1 L : 19.90 € 
Réf. 203011

Sucre à volonté 
On vous aura prévenu. 
Vous allez devenir accro à 
son parfum fleuri et vanillé, 

extrêmement addictif.
99% d’origine naturelle / 30% bio

GEL MOUSSANT  
CORPS & CHEVEUX
Fleur d’Amande 1 L : 19.90 € 

Réf. 203012 1
Sous les jupes des filles
Douceur garantie avec cette 
formule sans savon, enrichie 
en eaux florales de calendula 
et de bleuet apaisantes, et en 
huile essentielle de géranium.
99% d’origine naturelle / 40% bio

GEL INTIME
200 ml : 11.30 €
Réf. 203014 (56.50 €/L)

4

On 
aime : 

Les 2 en 1 et 

les maxi flacons 
familiaux 

qui durent 

longtemps.

ET MOI... /  CORPS & CHEVEUX



avande  
      thérapie.

FLEUR DE DOUCHE
Effet moussant 
3.10 € - Réf 204216

Qui peut vivre 
sans un peu 
de mousse ? 
On en a tous 
besoin  
une fois de 
temps en 
temps.
  
   
   

Un soin nettoyant enrichi en huile essentielle bio de lavande 
fine. Selon vos envies, il peut s’appliquer comme une huile 
qui se transforme en lait au rinçage : une sensation tout 
à fait exquise ! Ou bien avec la fleur de douche pour les 
amateurs de mousse toute douce, délicate et réconfortante. 
Recommandé pour les peaux très sèches ou à tendance 
eczémateuse.

HUILE LAVANTE - LAVANDE FINE
100 % d'origine naturelle - 16 % bio

250 ml  : 16.50 € - Réf. 203009
(66 € / L)

POMPE AROMA
Adaptable sur les flacons de Gel Lavant bébé, 
Gel Intime et Huile Lavante.
1.80 € - Réf. 103057
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On 
aime : 

Les maxi 

économies de 

savon qu'on 

fait avec le 

mousseur !

HOURRA
vive la mousse !

C’EST BON POUR LA PEAU, C’EST BON POUR 
LE PORTE-MONNAIE, C’EST BON POUR LA 
PLANÈTE.

HIP
HIP

Saponifié au chaudron selon la méthode traditionnelle 
de Marseille, il nettoie la peau au naturel. Enrichi en huile 
d'olive, sa teneur en glycérine végétale assure un effet 
surgras au savon. 
99 % d'origine naturelle - 10 % bio

SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE
1 L : 19.90 € - Réf. 203010

Allié du lavage quotidien des mains de toute la famille, il 
transforme votre savon en mousse aérienne. 
Son dosage malin (1 dose de savon pour 3 doses d’eau) 
permet d’économiser 75 % de savon.
Idéal avec le Savon Liquide de Marseille, mais également 
avec les autres produits de notre gamme bain tels que 
les Gels Moussants Corps & Cheveux, le Gel Lavant bébé...
Contenance : 400 ml. 
Dimensions : 8,2 x 8,2 x 14  cm

MOUSSEUR
L’unité : 19.90 €
NOIR - Réf. 103104
GRIS - Réf. 103103

ET MOI... /  SAVONS



f
Offre un voile de 

fraîcheur qui neutralise 

les odeurs sans perturber 

le processus naturel de la 

transpiration.

100 % d'origine naturelle - 31 % bio

DÉODORANT

50 ml : 11.30 € - Réf. 202003

(22.60 € / 100 ml) Une pâte dentifrice 
douce adaptée pour lutter 

efficacement contre le 
tartre et la plaque dentaire.

Sa formule minérale préserve 

la blancheur naturelle des 
dents et aide à conserver des 

gencives saines.99 % d’origine naturelle - 30 % bio
PATADANLot de 2 x 100 g : 12.50 €

Réf. 201015(6.25 € / 100 g) 
Contient de l’arôme naturel de menthe : espacer 

de quelques heures le brossage de la prise de 

traitement homéopathique. Ne pas utiliser chez 

l’enfant de moins de 7 ans.srai
SUPER
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Cascadeurs du quotidien : on a fabriqué 
un soin 100% d'origine naturelle  pour tous 
vos bobos, bleus et bosses. Après un choc, 
faire un bisou magique sur la zone cutanée 
concernée. Si les symptômes persistent, 
appliquer localement le Roll-on Chocs.
L'arnica et l'huile essentielle d’immortelle 
accélèrent la résorption des hématomes 
et ecchymoses. Le calendula contribue 
à soulager les zones douloureuses.  
Aaah, ça va déjà mieux.
100 % d’origine naturelle  - 99 % bio
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et 
déconseillé chez l’enfant de moins de 7 ans.

ROLL-ON CHOCS
10 ml : 12 € - Réf. 201013
(120 € / 100 ml)  

Indispensable pour survivre à une piqûre 
de moustique, une rencontre brûlante avec 
la grille du four ou un bouton pas bienvenu 
du tout.
Sa formule 100% d'origine naturelle 
est concentrée en huiles essentielles 
purifiantes et réparatrices : lavande fine, 
romarin, camomille, citron, immortelle, 
menthe poivrée et sauge.
100 % d’origine naturelle - 75 % bio
Ne pas utiliser chez la femme enceinte et 
déconseillé chez l’enfant de moins de 7 ans.

ROLL-ON CUTANÉ 
10 ml : 12 € - Réf. 201012  
(120 € / 100 ml) 

Imperfections, piqûres

Égratignures & brulûres

Coups & bosses

Allô maman, 
BOBO.

ET MOI... /  BOBOLOGIE 89



PONCHO ENFANT / 4 À 7 ANS
70% polyester / 30% polyamide
(dos : 62 cm / devant : 50 cm) : 59.90 €
TAGADA Réf. 204258
DENIM Réf. 204257

CAPE BÉBÉ / Ø À 3 ANS
70% polyester / 30% polyamide
(env. 90 x 90 cm) : 32.90 €
TAGADA Réf. 204260
DENIM Réf. 204259

LA  M ICROF IBRE  EST  HÉRO ÏQUE  :  E L LE 
SÈCHE  VOS  BÉBÉS  EN  SUCRE  E T  VOS 
PET I T S  LUT INS  EN  MO INS  DE  TEMPS 

QU ' I L  N ' EN  FAUT  POUR  LE  D I RE . 

VERSION Mini
Denim

Tagada



CHOISIR L’ESSENTIEL : CE QUI FAIT DU BIEN, 
CE QUI EST SAIN, NATUREL ET BEAU.
PRENDRE PARTI POUR CE QUI EST INNOVANT, 
BIEN CONÇU ET DURABLE. 
PARTIR À LA CONQUÊTE DE SON TEMPS, ET POUVOIR 
L’UTILISER SELON SES DÉSIRS.
REDÉCOUVRIR LES GESTES SIMPLES ET LA VRAIE VALEUR 
DES CHOSES, INLASSABLEMENT, PATIEMMENT, 
PASSIONNÉMENT.
DÉCIDER DE VIVRE DANS UNE MAISON SAINE ET PRENDRE 
SOIN DE SOI ET DES SIENS SANS COMPROMIS, SANS 
ARTIFICES : DES PRODUITS NATURELS, SIMPLES ET BIOS.
CONSOMMER MOINS ET MIEUX, EN S’INSPIRANT 
DE CE QUE LA NATURE NOUS OFFRE : L’EAU, 
L’ARGILE, LES ESSENCES NATURELLES, LES PLANTES.
ADOPTER DES ATTITUDES POSITIVES ET NOVATRICES, 
ET CONTRIBUER, MODESTEMENT MAIS SÛREMENT, 
À RENDRE LE MONDE MEILLEUR.
GRANDIR ET FAIRE GRANDIR, TRANSMETTRE 
ET PARTAGER : FAIRE SA PART DU BEAU ET 
DU BIEN – POUR SOI, POUR CEUX QU’ON AIME, 
POUR TOUS.
DIRE RÉSOLUMENT OUI AU COURANT 
QUI NOUS PORTE À PROTÉGER 
LA NATURE, L’EAU, L’AIR, L’HOMME.
PROFITER DE LA VIE, PLEINEMENT.
S’ENGAGER DANS UN MOUVEMENT 
VERTUEUX ET INVENTER DEMAIN, ENSEMBLE.
BIENVENUE CHEZ H2O AT HOME.
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